
Les activités de Laives Patrimoine au cours de l’été 

Depuis la parution du dernier bulletin, les membres de l’association n’ont pas chômé ! 

En juin, après l’auge de Sermaisey, Laurent Malatier a terminé la réfection de la croix Fricaud à 
l’identique, d’après une ancienne photographie. Tout près du colombier, dans un petit massif, elle a pris 
place, non loin de son emplacement originel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En juillet, nous avons participé à l’organisation de la buvette lors de la soirée  
de la fête des lacs. Plusieurs associations du village s’étaient réunies pour  
dynamiser cette manifestation. Les bénéfices ont été partagés entre les « vétérans du foot », les « ptits 
gônes », « Laives Dynamic », le « cercle Saint Martin », « Embellir Laives » et « Laives patrimoine ». 
Complicité et bonne humeur étaient au rendez-vous. 

Au mois d’août, nous avons contribué également à la buvette lors de la course cycliste dans le village.  
De nombreux bénévoles féminins et masculins ont vêtu leurs gilets jaunes. Armés d’un sens interdit, de 
beaucoup de diplomatie, mais sans sifflet, ils ont géré la circulation automobile dans les rues!!! 
 
Le local des associations a été aménagé derrière la « boulangerie »,  les scies, les marteaux et autres outils 
ont travaillé durant de nombreuses heures pour monter les étagères et les divers supports nécessaires à 
l’entrepôt de notre matériel qui s’étoffe régulièrement. 
Tout est organisé et répertorié : tables, bancs,  panneaux,  
casseroles, banderoles…seront désormais réunis dans une  
seule pièce.  Nous adressons nos remerciements à  
Jean Pierre et Denise COLAS, qui depuis déjà plusieurs  
années nous ont fourni un local gracieusement. 
 
En septembre, a eu lieu la deuxième brocante de 
 l’année. Malgré une moindre fréquentation, ce fut aussi  
une réussite. Cette fois-ci encore, 60 bénévoles se sont partagés tous les postes de travail. Au parking une 
quinzaine de messieurs ont guidé et géré le flot des véhicules. Aux entrées, 8 personnes ont accueilli les 
visiteurs et exposants, au bar sous l’œil bienveillant d’Olivier, les jeunes filles se sont affairées au service 
des consommateurs. Les frites et les andouillettes ont été cuisinées par Christelle, Stéphanie et Laurent, 
sans compter toutes les dames qui ont préparé les assiettes ! Les sandwichs et les hot dog ont occupé 
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largement une autre équipe, tandis que ce sont 4 autres personnes qui ont rencontré les exposants pour les 
formalités. Les cinq derniers ont vendu les tickets de restauration. Il ne faut pas oublier les responsables qui 
ont tout organisé, la participation des membres d’autres associations, d’élus et les petites mains qui se 
prêtent à tout et travaillent le plus souvent dans l’ombre… 
Bravo et merci pour tout ce travail d’équipe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les journées du patrimoine se sont déroulées sur deux jours, comme chaque année, nous avons tenu les 
permanences à la chapelle de Lenoux et l’église du bourg. Catherine, Bérengère, Me Guillard, Denise, 
Jacques, Jean Paul, Fabrice, Michel et Alain se sont relayés pour présenter les deux monuments aux 
curieux.  
Compte tenu de la météo, la fréquentation fut moindre, mais le public très attentionné ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au cours de l’été, nous avons reçu différents groupes de visiteurs :  
une cinquantaine d’agriculteurs retraités, deux groupes de 
 randonneurs, ainsi que des touristes et des particuliers.  
Environ 80 cyclistes néozélandais viennent chaque année  
admirer le colombier de Sermaisey et le pigeonnier de la mairie 
 après une halte désaltérante dans les bars du village. Ces visites se  
déroulent sur plusieurs semaines. 
 
A venir : le 8 octobre en soirée, nous fêterons les 20 ans d’existence de l’association. Ce sera l’occasion de 
retrouver les anciens Présidents, les pionniers, les bénévoles de toujours et les jeunes. 
Ce sera aussi le moment des rétrospectives et des bilans, sans oublier l’énumération des projets futurs! 
                 Du 11au 20 novembre, pour marquer cet anniversaire, nous offrirons au public, une exposition 
sur la grande guerre dans notre village et aux alentours.  
Sans doute serez- vous intrigués par des faits divers du secteur ? Objets, portraits, articles de journaux, 
cartes postales, lettres, reportages vidéo conçue par les jeunes, sont prévus. 
Une grande équipe s’affaire aux préparatifs. L’invitation à nous rejoindre, se fera par voie de presse, 
d’affichage et par internet, mais d’ores et déjà vous devez noter ces dates sur votre agenda. 

  
 

 
 

 


